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.\°-XXXIII. die's: on pourra appliquer aux parties de 1'onde qu'ils comprennent les raisonnemenls que nous avons fa its tout a i'heure pour la section de 1'onde comprise dans le plan de la figure, en supprimant l'e"cran; on demontrera de meme que les rayons d'une oLliquite' prononce"e se de'iruisent mutuellement, et que ceux qui concourent efficacement a la production des vibrations lumineuses en D peuvent 6tre consideres coimue sensiblement paralleles et d'e"gale intensite. Ges parties de 1'onde paralleles au bord de i'e"cran, etant mdeTmimerit e"tendues dans le cas dont nous nous occupons, ou 1'onde lumineuse n'est intercept^ que d'un seul c6te\ I'lntensite de la re*sultante de toutes les vibrations qu'eiies envoient en D sera la m&me pour chacune d'elles; car les rayons qui en e"manent doivent etre considered comme d'e'gale intensite, du moins dans la parlie tres-peu etendue de 1'onde g6n4ratrice, qui a une influence sensible sur la lumiere envoye"e en D. De plus, chaque r£sultante 6I6mentaire sera en arriere de la m^me quantity relativernent au rayon parti du point le plus voisiri deD, c'est-a-dire du point ou Moment de 1'onde rencontrera le plan de la figure. Ainsi ies intervalles entre les re"sultantes eMmentaires seront £gaux aux diff^-rences des cliemins parcourus par les rayons compris dans le plan de la figure, et Ies intensity de ces resultantes seront proportiorinelles aux largeurs des Elements dont elles 6rnanent, comptees sur la ligne AN. Nous nous trouvons done ainsi ramen^s au calcul cjue nous venons de faire, en ne considerarit que la section de 1'onde par un plan per-pendiculaire au Lord de 1'^cran.
I    Les pla^nomeries de la diffraction, qui ne sont au fond que ceux des
,• ombres portees dans le cas le plus simple, celui ou 1'objet 6clairant est
j r^duit a un point lumiiieux, ces phenomenes, loin d'etre contraires au
j systeme des vibrations, sont peut-etre ceux qui en pr6sentent les con-
I firmations les plus frappantes. G'est avec le secours de, cette tbe"orie
f que je suis parvenu a en d6couvrir les lois rigoureuses et ge'ne'rales,
et a les reprdsenter- par une formule clans laquelle il n'entre qu'une
seule constants arbitraire qu'il faille determiner par r.observation, la
longueur d'ondulation, qu'on peut d'ailleurs deduire imm^diatement

